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 Jeudi 12 décembre 2019 à 18H00
4ème rencontre publique

Une ville de culture : tout un art !

Maison des fêtes et des familles - Quartier Minguettes
20 avenue Division Leclerc
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Dans une société du jetable, la culture est ce qui nous permet d'échanger, de découvrir la diversité des idées, des
musiques, des arts, des origines.

L'accès à l'éducation, à la culture, à ce qui nous fait rêver et être enfin nous-mêmes, est la condition de la
citoyenneté, du respect des droits. C'est pourquoi de l'enfant au 3ème âge la Ville développe des activités culturelles
multiples. Il est essentiel de permettre aux enfants dans le cadre scolaire, périscolaire ou associatif de découvrir
différentes formes d'expressions artistiques, comme de favoriser la découverte et l'expérimentation des pratiques
culturelles tout au long de la vie.

Alors que les contraintes budgétaires pèsent sur les communes, nous voulons poursuivre notre politique volontariste
dans ce domaine. C'est pourquoi nous poursuivrons la réhabilitation des groupes scolaires et leur équipement
numérique pour permettre à nos enfants d'apprendre dans les meilleures conditions. Nous développerons et
adapterons l'accueil dans nos équipements publics -cinéma, Médiathèque et bibliothèques de quartier, Théâtre et
BIZARRE, Ateliers d'Arts plastiques, Festival Fêtes escales- comme leurs interventions dans les écoles, collèges et
Lycées. Des services publics de qualité sont essentiels pour poursuivre cet effort source d'égalité et épanouissement
pour tous.

Débattons de ces questions, amenez vos idées et propositions pour enrichir le projet vénissian.

Vénissieux : tout un art !
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[-] Développer l'offre culturelle et de loisirs en direction des personnes âgées à domicile ou dans les résidences

[-] Construire unenouvelle bibliothèque sur le plateau des Minguettes

[-] Développer uneaide sociale pour la location d'instruments de musique
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[-] Créer unparcours « art et espace public » dans la ville accessible à tous

[-] Soutenir les créateurs et l'artisanat par l'organisation d'unsalon annuel valorisant les savoir-faire locaux

Une culture vivante et partagée

[-] Ouvrir une Maison des mémoires
- Lancer un festival annuel « Mémoires vénissianes »

[-] Créer unfestival annuel du rire autour du stand-up

[-] Proposer unvillage de découverte des cuisines du monde lors des Fêtes escales
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Enfance et éducation

L'enfance et l'école sont les premières missions de la ville, ses plus importants budgets et investissements, son plus
grand patrimoine.

Nous avons accompagné la croissance des effectifs scolaires en maintenant la qualité des équipements. Nous
développons une politique scolaire en partenariat avec l'éducation nationale pour le périscolaire, comme pour le lien
avec nos équipements sportifs et culturels. Nous affirmons et défendons le rôle du service public,de la restauration
scolaire à l'organisation des vacances, en passant par les centres de loisirs, les équipements polyavlents jeunes, le
conseil municipal d'enfants...

Petite enfance

[-] Continuer à créerdes places en crècheen tenant compte des besoins différenciés de la population

Pour la réussite de nos enfants

[-] aide aux devoirs coopérative

[-] Aide à la parentalité : Ateliers parents - enfants

[-] Aide à la parentalité :A l'écoute des Parents
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Maîtriser la transition numérique

[-] Mettre en place le WIFI et développer l'accès au numérique dans tous les équipements municipaux

[-] Développer les services dématérialisés accessibles via leportail numérique vénissian

[-] Poursuivre le combat pour unservice public de qualité pour toutes les institutions

Une culture connectée

[-] Créer unportail Internet « Culture » pour valoriser l'agenda des manifestations culturelles à Vénissieux

[-] Fidéliser les Vénissians aux spectacles grâce à un « Pass culture »numérique

[-] Permettre les emprunts/retours de documents de manière indifférenciée sur nos 4 médiathèques, avec des
retours 24h/24h
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